
À VOIR
Tourlaville, Maison du 
Littoral et de l’Environ-
nement

La Maison du Littoral et de 
l’Environnement est une structure 
d’éducation à l’environnement. Elle 
s’adresse aux jeunes générations 
comme aux adultes (stages 
nature, sentiers guidés). On y 
trouve également un centre 
de documentation, un espace 
boutique...

La Glacerie, 
Manoir de la Fieffe
Ce bel ensemble architectural du 
XVIe, monument historique dans 
sa totalité, est le témoin de la vie 
seigneuriale et rurale du Cotentin.

À VISITER
Tourlaville, Parc 
du Château des Ravalet

Superbe château Renaissance en 
schiste bleu, restauré à la fin du 
XIXe siècle par René de Tocqueville 
qui créa également le parc 
paysager qui l’encadre avec une 
serre à rotonde et des pièces d’eau. 
Le domaine, propriété de la ville de 

Cherbourg depuis 1935, s’étend sur 
18ha. Propice à la promenade, ses 
sentiers sinueux vous conduiront 
au Jardin à la Française, au Jardin 
Mandala et la Prairie en île conçus 
par Gilles CLEMENT, et à une vaste 
prairie bordée d’espaces naturels. 
L’ensemble du parc, château et 
serre sont classés monuments 
historiques en 1996. Le parc est 
labellisé Jardin Remarquable 
depuis 2004, et EcoJardin en 2012.

La Glacerie, Musée 
Connaissance du 
Cotentin
Écomusée régional,  installé 
dans les bâtiments d’une ferme 
fin XIXe siècle. Collection de 
coiffes normandes, bonnettes et 
dentelles. Exposition sur les vieux 
métiers du Cotentin. Témoignages 
sur l’activité de l’ancienne 
Manufacture royale des Glaces 
créée par Colbert sous Louis XIV, 
ainsi que sur la corporation des 
couvreurs du passé et leur curieux 
outillage.

À  FAIRE
Tourlaville, Espace 
sport-nature de la Lande 
Saint-Gabriel
Avec ses 30 hectares qui dominent 
l’agglomération de Cherbourg 
et la mer, c’est une étape 
incontournable pour les amateurs 

de grand air. L’espace est aménagé 
pour la pratique de multiples 
activités au cœur d’un site naturel 
et sauvage.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Rocheville :
Place de l’église
Lieu-dit Les flaguettes

Retrouvez toutes les fiches 
du Coutançais : 
de la fiche N°4 à la fiche N°15

Pour plus
d’informations
OFFICE DE TOURISME
de Cherbourg-Cotentin
14, Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
02.33.93.52.02
contact@cherbourgtourisme.com
www.cherbourgtourisme.com

manchetourisme.commanchetourisme.com

L’itinéraire permet de quitter l’agglomération 
cherbourgeoise par de petites routes peu fréquentées 
et mène jusqu’à la voie verte à Rocheville.

SECTEUR DE TOURLAVILLE 
ROCHEVILLE
1h10  -  19,4 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie

n°8

Crédits photos : S. Barrault, OT 
Cherbourg Cotentin, CDT 50, X. 
Clichés non contractuels, tous droits 
réservés.
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